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Chambre des Représentants
de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1996-1997 (*)

14 JANVIER 1997

PROJET DE LOI

portant des dispositions diverses
relatives à l'expertise vétérinaire

AMENDEMENT

N° 1 DE MME DEJONGHE

Art.11

Au 2°, compléter le texte proposé par ce qui
suit:

«Les viandes d'animaux abattus pour cause de
nécessité ne peuvent être admises à la consommation
qu'après avoir été soumises à un traitement spécial
par la chaleur, aux conditions et selon les modalités
fixées par le Roi. »

JUSTIFICATION

Il est de notoriété publique que la viande d'animaux
abattus pour cause de nécessité (animaux malades) fait
l'objet de bon nombre de trafics. Cette viande est de moin-
dre qualité. Le seul débouché légal est en principe la bou-
cherie, mais il est clair que cette viande est invendable
dans ce secteur. Il s'ensuit qu'elle aboutit dans le circuit
parallèle des produits destinés aux friteries, où elle est
généralement transformée en brochettes et fricandelles.

Le présent amendement a pour objet de réduire les
risques liés à la consommation de cette viande en la sou-
mettant à un traitement thermique qui tue les bactéries.

Voir:
- 782 - 96 / 97 :

- N° 1: Projet de loi.

(*) Troisième session de la 49' législature.
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Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1996-1997 (*)

14 JANUARI 1997

WETSONTWERP

houdende diverse bepalingen
betreffende de veterinaire keuring

AMENDEMENT

Nr 1 VAN MEVR. DEJONGHE

Art.11

In het 2°, de voorgestelde tekst aanvullen
met wat volgt :

« Vlees van dieren die in nood zijn geslacht, mogen
slechts tot de consumptie worden toegelaten na een
bijzondere warmtebehandeling te hebben ondergaan,
volgens de voorwaarden en de modaliteiten door de
Koning bepaald. »

VERANTWOORDING

Het is algemeen geweten dat er nogal gesjoemeld wordt
met vlees van noodslachtingen (zieke dieren), Dit vlees is
van minderwaardige kwaliteit. De enige legale afzetmarkt
is in principe de beenhouwerij maar het is nogal evident
dat dit vlees daar onverkoopbaar is. Het resultaat is dat
dergelijk vlees in het parallel circuit voor fritures terecht-
komt waar het meestal tot brochettes en fricandellen wordt
verwerkt.

Dit amendement beoogt de veiligheid van dit vlees te
verhogen door er een thermische behandeling aan te geven
die alle ziektekiemen vernietigt.

M.DEJONGHE

Zie:
- 782 - 96 / 97 :

- N' 1: Wetsontwerp.

(*) Derde zitting van de 49' zittingsperiode.
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